
         1 Face à l’église, dirigez vous vers la droite et traversez le village le
long des maisons traditionnelles flamandes. 

2 Tournez à droite et commencez avec le chemin de Walbrouck la 
descente vers les anciens broecken, les anciens marais. La rue
principale du village que vous venez de quitter se situe à une
altitude d'environ 10 m. 

3 Au carrefour, continuez tout droit. 

4 Aux maisons, tournez à gauche dans la rue Straete, la rue « Rue »,
nom étrange résultat d'une volonté de francisation qui n'est pas
toujours très judicieuse. Nous voici maintenant au coeur des anciens
broucken (orthographe francisée). L'altitude oscillera dorénavant 
entre 1 et 2 m. Déjà apparaît le quadrillage des dycken, les fossés. 

5 Tournez à droite et suivez le Boudyck 

6 Au croisement prenez à gauche jusqu’au canal de la Haute Colme,
traversez prudemment la D 46 et longez le canal par la droite
jusqu’à un groupe de maison prenez à droite le petit chemin qui le
coupe. Traversez à nouveau la D 46 et prenez la rue juste en face. 
Vous passerez devant une très jolie ferme flamande. 

7 Tournez à gauche et suivez à nouveau le Boudyck..Cette route
vous amène au lieu-‐dit Panama. 

8 Vous voici devant un watergang, ou chemin d'eau. Ce n'est pas le
Canal de Panama mais le Oleet Watergang.
Tournez à droite et suivez le watergang. La végétation riche et
variée des bords de ce canal est un refuge pour de nombreux
oiseaux. Face à vous, se dessine la crêtede Merckeghem qui marque
la limite de l'ancien rivage. 

9 Continuez tout droit dans la Berdyck Straete. Au delà du premier
croisement, un petit cours d'eau à gauche vient rejoindre le Grand 
Berdyck : descendant des collines de Merckeghem, ce ruisseau, le
courant de Ste Mildrède, passe à proximité d'une chapelle portant le 
même nom, Chapelle Ste Mildrède. 

10 Au croisement, traversez le pont vers la gauche. Ici commence
"l'ascension" hors des marais par une petite route bordée de haies. 

11 Au lieu-‐dit Isselfoort, le gué d'Issel, l'altitude est de Il m. Tournez
à droite et rejoignez le centre du village 

Circuit Broeken en Dycken – Millam – 10km5 – 2h30 


